
FRANCE – ALGÉRIE :
REGARDS CROISÉS SUR LA
CULTURE, INSTRUMENT DE
MOBILISATION PRIVILÉGIÉ
D’UNE JEUNESSE CITOYENNE
ET SOLIDAIRE
Sur les deux rives de la Méditerranée, la mobilisation

d’une jeunesse citoyenne et solidaire constitue un

enjeu d’importance. La culture (cinéma, théâtre,

lecture, musique, vidéo) est l’un des instruments

privilégiés de cette mobilisation et de son expression.

Nombre de projets portés par des jeunes et/ou

développés en leur faveur sont soutenus par

Joussour. Ces initiatives témoignent de ces

solidarités de proximité avec des publics précarisés

ou marginalisés qui renforcent, globalement, les

liens sociaux. Cette table ronde est conçue

comme un espace d’échanges entre jeunes algériens

et français porteurs de projets et d’engagements

citoyens et solidaires. Elle permettra de valoriser

l’investissement d’une jeunesse actrice de la vie

de la cité tant en Algérie qu’en France.

TABLE RONDE
3 DÉCEMBRE 2014
À 18H30 À LA MAIRIE
D’AUBERVILLIERS

INSCRIPTIONS ET PLAN D’ACCÈS AU VERSO >>

Cette table ronde est co-organisée par Joussour, la Ville d’Aubervilliers, Cités
Unies France et le CFSI avec le soutien de l’Agence Française de Développe-
ment, du ministère des Affaires étrangères et de la Fondation de France. Le
contenu des débats relève de la seule responsabilité des organisateurs et ne peut
en aucun cas être considéré comme reflétant les positions de l’Agence Française de
Développement, du ministère des Affaires étrangères et de la Fondation de France.

Avec
Manon Aounit l Intervenante théâtre – Aubervilliers 
Abdelghani Bouchemakh l Association Tadukli, projet «Des bibliothèques redynamisées » – Bouira 
Sofiane Chemirou l Association Tudert, projet « Théâtre pour tous » – Béjaïa
Raja Kateb l Association SMILE, projet « Sol Project » – Oran
Yacine  Mamouni l Chargé de communication vidéo au service jeunesse de la ville d'Aubervilliers
Benyamin  Miret l Présidente du Conseil local des jeunes de la ville d'Aubervilliers
Seïd Mokrani l Directeur de l'association KUSO, éducation par la BD – Aubervilliers 
Mickaël Lascar l Responsable du secteur musique de l'Office Municipal Jeunesse d’Aubervilliers 
Fayçal Zeghib l Association des activités de la maison de jeunes El Bayadha « Citoyenneté des jeunes à travers l'audiovisuel » – El Oued

Animation
Sami Loucif l Chargé de suivi et d’animation des rencontres régionales et thématiques de Joussour (PCPA Algérie). 
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PLAN D’ACCÈS
HÔTEL DE VILLE D’AUBERVILLIERS
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS
93300 AUBERVILLIERS

PLAN EN LIGNE : cliquez ici

ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION

Pour s’inscrire, formulaire à remplir en ligne sur le site du CFSI www.cfsi.asso.fr
ou à l’adresse suivante : http://goo.gl/forms/hOmBdK3937

Contact : Agnès Belaïd l belaid@cfsi.asso.fr l 01 44 83 88 50

ACCÈS PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN :
Métro : Ligne 7 – Direction – La Courneuve – 8 mai 1945.
Descendre à la station Aubervilliers – Pantin – Quatre chemins. 
Ensuite prendre le bus Ligne N°150 ou N°170
et descendre à l’arrêt Mairie d’Aubervilliers.

http://www.cfsi.asso.fr/actu/france-algerie-regards-croises-culture-instrument-mobilisation-privilegie-dune-jeunesse-citoyen
https://www.google.fr/maps/place/2+Rue+de+la+Commune+de+Paris,+93300+Aubervilliers/@48.91461,2.3817895,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47e66c22c07209b1:0xfa194ea89dccdde1

